Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 68
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Illzach.
Correspondant : M. le maire, 9, place de la République 68110 Illzach, tél. : 03-89-62-53-46,
courriel : smp@mairie-illzach.fr adresse internet : http://www.ville-illzach.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://https///www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture, installation et maintenance des infrastructures Wifi dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville d’Illzach.
Catégorie de services : 7.
CPV - Objet principal : 32424000.
Lieu d'exécution : écoles Ville d’Illzach, 68110 Illzach.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 18 mois.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 200 000 euros.
Caractéristiques principales :
la Ville d’Illzach souhaite assurer une offre numérique éducative dans l'ensemble de ses écoles maternelles et
élémentaires.
Le présent accord-cadre comprend notamment :
-La fourniture de matériels de réseaux liés aux accès Wifi,
-Les prestations associées à la mise en place et à la configuration de ces équipements,
-Les prestations d'installation et de câblage.
Le présent accord-cadre débute à compter de sa notification et prend fin au 31 décembre 2023
Montant maximum pendant la durée de l'accord-cadre : 200 000 euros HT
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai
de paiement est fixé à 30 jours avec paiement par mandat administratif.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou
de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.

- prix des prestations : 40 %;
- valeur technique : 40 %;
- planning d'intervention : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : V21S001.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) doit être téléchargé, gratuitement, sur la plateforme :
https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres doivent être transmises uniquement par voie électronique sur le site suivant : https://www.marchessecurises.fr.
Lors du dépôt des offres, la signature électronique est fortement conseillée, ceci pour éviter au candidat retenu de
devoir renvoyer les pièces en version papier.
Mots descripteurs : Informatique (matériel).

Date d’envoi du présent avis à la publication : 01 avril 2021

